
Rassemblements StopLinky à Albi le 15 mars  

et Toulouse le 22 Mars 

Collectif Antennes 81 <collectif.antennes.81@gmail.com> 
Date : 20 mars 2017 à 22:37 
Objet : Rassemblements StopLinky à Albi le 15 mars et Toulouse le 22 Mars 
À : Alain Astier <SDETcontact@sdet.fr>, Association des maires du tarn <contact@maires81.asso.fr>, 
Sylvain Fernandez <mairie.cambounet-sor@wanadoo.fr> 
 

Madame Montcet, Messieurs Astier et Fernandez, 
 
L'association Antennes81 vous informe de 2 manifestations StopLinky en ce mois de Mars 
2017: 
Une a déjà eu lieu à Albi le 15 Mars, elle a rassembé 250 personnes venues de tout le Tarn. 
Voir Aricle de La dépêche en PJ. 
L'autre à Toulouse, qui se veut être en miroir de la manifestation du même jour à Paris, à la 
Maison de La Radio (à ce moment précis, tous les candidats à la présidentielle s'y 
retrouveront) voir info en fin de message. 
Au SDET et à l'AMF, nous vous avons rencontré en 2016, lors d'échanges positifs et 
constructifs. Nous espérons vous rencontrer en 2017, à la lumière de ces nombreuses 
initiatives citoyennes envers le déploiement imposé du compteur Linky. Ce déploiement se 
fait sans concertation aucune et dans un total déni de démocratie, et bien souvent par la 
force ou l'intimidation.  
Recevez, Madame et Monsieur nos meilleurs sentiments d'Antennes81 

 
: RASSEMBLEMENT STOP LINKY MERCREDI 22 MARS 11H30 ( et jusqu'à 15H) 

SQUARE CHARLES DE GAULLE A TOULOUSE  

Le soleil sera voilé, mais pas de pluie annoncée -  

Un second mégaphone serait le bienvenu pour les prises de parole et le guidage du ou des chants,.  que 
vous pouvez imprimer - versions mp3 à la demande. 

 
Il faudra plusieurs groupes de volontaires pour tenir à tour de rôle les banderoles de 6 m, qu'on se le 

dise!:-) 

Nous comptons sur votre présence. Nous savons déjà que certains viendront de loin et nous nous en 
réjouissons. 

Vous trouverez en pièce  jointe le courrier adressé  en recommandé AR aux député.e.s de Haute - 
Garonne* -que nous informons inlassablement et jusque- là en vain des problèmes liés aux champs 
électromagnétiques artificiels. 

Certains, peut-être tous, ont prévu de se représenter aux prochaines  législatives et une piqure de rappel 
nous semblait indispensable ainsi qu'un questionnement clair sur leur positionnement par rapport au 
Linky. Merci à Loïc pour le travail documentaire, dont "Effets non thermiques des CEM " 
http://antennes31.org/ondes-et-sante/ et "Non-intérêt économique des compteurs communicants" 

Nous allons transmettre ce courrier pour information aux maires de toutes les communes de la Haute-
Garonne  et ferons parvenir une version adaptable à qui le demandera. 

Bien cordialement  

* et à Monsieur le Maire de Toulouse 


